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BEAI X LIVRES
Le chateau de
Tocqueville près de
Cherbourg, terre des
Tocqueville et d'Alexis
de Tocqueville
11805-1859) auteur
de I essai De la
démocratie
en Amerique

Hauteville House la
maison d exil de Victor
HugoaGuernesey
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Écrivains, poètes, scientifiques Deux ouvrages nous font pénétrer dans
des lieux qui ont conserve 'âme des hommes et des femmes qui y ont vécu
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f^\ ustave Flaubert à Croisse! ct Guy de
fl _^Maupassant à Miromesnil, Marguerite Duras
\^J à Trouville, Maunce Leblanc à Etretat, maîs
aussi la comtesse cle Ségur au château des Nouettes,
ou Marcel Proust à Cabourg. Dans Normandie,
lieux d inspiration , l'auteur Jérôme Marcadé a
choisi vingt-cinq romancieis, poètes ou philosophes
qui sont nés ou ont vécu en Normandie, les uns
en bord de mer les autres à la campagne ou en ville
dans des maisons modestes ou fastueuses D'une
plume sensible, il nous fait découvrit ces lieux
intimes où les écrivains se sont poses poui trouve!
l'inspiration et la nom rn De son côté, le label
Maisons des Illustres, ciéé en 20T1 pai le ministère
de la Culture et de la Communication a regroupé
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212 maisons, domaines, ateliers, studios, musées, etc.,
empiemts de la mémoire des écrivains, scientifiques,
artistes, couturiers, religieux ou hommes politiques
qui les ont habités Pour la première fois, un guide les
répertorie région par région De François Pétrarque
dans le Vaucluse à Raymond Devos dans les Yvelines,
en passant par Jules Veine à Amiens, la présentation
de chaque « binôme » s accompagne de la biographie
de la personnalité concernée, de photos et des
informations piatiques pou i se rendre sur place •
• Normandie, deux d inspiration, maisons el jardins d'écrivains,
de Jerôme Marcadé, photographies de Benoît Delptanque,
160 pages. 2 4 x 2 8 cm. Editions des Falaises
• Guide des maisons des illustres, ouvrage collectif, 296 pages, 13 x
22.5 cm, Editions du patrimoine / Centre des Monuments nationaux
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